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  Commission: Projet Établissement jeunes adultes  
  

Compte-rendu de la réunion du 9 Juillet 2018 à l’IMP Ninon Vallin. 
 

Présents : - Mesdames Souad Benmammar (Idir), Paturel (Alizée), Françoise Brun (Morgane), 
Souah Keita (Baudgougou), Dominique Zmirou (Louisette), Hélène Mazet (infirmière Ninon 
Vallin), Messieurs Zakiuddin, Le Cam, monsieur et madame Debaty. 

 
Excusés : Madame de Cornuiller, Mme Swift 
 
 
Résumé de la séance. 
 
- Beaucoup de nouvelles personnes sont venues ce soir et un tour de table a permis de 

présenter chacun. 
 
Point sur le questionnaire distribué aux familles des IMP de La Gachetière, Les sources, Les 

Écureuils et Ninon Vallin à destination des parents dont les enfants sont en âge de passer à court 
terme (2 ans)  dans le secteur adulte. L’objectif  est de recenser les besoins d’hébergements 
adultes : externat, internat, mixte, répit…. 

 
À ce jour 4 questionnaires papier ont été renvoyés, 2 questionnaires par le site internet. 
C’est trop peu au regard des 9 familles, rien qu’à Ninon Vallin, qui attendent déjà l’externat 

pour des enfants de plus de 18 ans. 
Pour les 4 IMP, le nombre de familles concernées est entre 30 et 40 ! 
 
Du coup nous vous renvoyons le questionnaire ci-joint et monsieur Le Cam a proposé de 

demander la possibilité aux 4 IMP d’accueillir une personne de notre groupe qui présentera le 
projet établissement adulte aux parents lors des réunions de rentrée en septembre. 

La demande va en être faite aux directeurs des 4 établissements. 
 
- Des rencontres ont été demandées à Messieurs de Angelis (ARS) et Monsieur Debrieux 

(Mutuelles de France Réseau Santé) 
Il faut créer une association type loi 1901 pour pouvoir porter le projet. 

- Des statuts vont être rédigés et proposés à chacun cet été (échanges mails) 
- Un nom et un symbole doivent être trouvés. 
- Personnes intéressées pour participer au bureau :  

o Monsieur Zakiuddin 
o Madame Keita 
o Madame Paturel 
o Madame Moy, maman d’Azilys ?, la contacter 
o Margo et Pascal Debaty 
o  

Si d’autres personnes souhaitent rejoindre le bureau, elles sont bien-sur  les bienvenues. 
 

Cordialement, 
 
Margo et Pascal Debaty 
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